MENTIONS LÉGALES
Conformément aux dispositions de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie
numérique, il est précisé aux utilisateurs du Site WWW.BITCOIN-AVENUE.COM l’identité des différents
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi.
ÉDITION DU SITE
Le Site WWW.BITCOIN-AVENUE.COM est édité par la société SAS HEXADIGITAL, immatriculée au
RCS de CAEN sous le numéro 841 746 308 (TVA intracommunautaire n°FR9841746308), dont le siège
social est situé 1 rue de Bruxelles, 14120 Mondeville (France).
RESPONSABLE DE PUBLICATION
Monsieur David BUSTANY, Président.
HÉBERGEUR
Le site BITCOIN-AVENUE.COM est hébergé par :
OVH
SAS au capital de 10.069.020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
2 rue Kellermann
59100 Roubaix (France)
NOUS CONTACTER
• Par email : contact@bitcoin-avenue.com
• Par courrier : BITCOIN AVENUE, 17 rue de Bernières 14000 Caen
• Par téléphone : +33 (0) 9.87.78.83.83
DONNÉES PERSONNELLES
D’une façon générale, vous avez la possibilité de visiter notre Site sans avoir à décliner votre identité et sans
fournir des informations personnelles. Ceci étant, nous pouvons vous demander des informations par
exemple pour traiter une commande. Aussi, nous pouvons compléter ces informations pour conclure une
transaction ou offrir un meilleur service.
La collecte et le traitement informatique des données nominatives par SAS HEXADIGITAL fait l’objet
d’une déclaration en cours auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés –
CNIL).
Les informations recueillies sont enregistrées dans un ficher informatisé par SAS HEXADIGITAL pour la
gestion des achats et la gestion clientèle.
Elles sont conservées pendant la durée de la souscription aux Services proposés sur BITCOINAVENUE.COM et sont destinées au service marketing et au service commercial.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant : Camille DELOUYA, support@bitcoin-avenue.com, 17
rue de Bruxelles 14000 Caen

